OFFRE D’EMPLOI
L’ASRL, association gestionnaire de 43 établissements sociaux et médico-sociaux dans les
Hauts-de-France (1400 professionnels – 4100 personnes accompagnées – 78,6 M € de budget),
recherche :
1 surveillant.e de nuit
26h/semaine
CDI CCN66

pour le Centre Anne FRANK (MECS et Centre Maternel)
Le Centre Anne FRANK situé à St Omer et à St Pol/Ternoise accueille 90 personnes en
hébergement, en accompagnement à domicile, en placement familial, en accueil de jour.
Le personnel est composé de services éducatifs, un service social, un service thérapeutique,
des services généraux et administratifs.
Votre mission :

Conformément au projet associatif et celui de l’établissement, placé sous l’autorité de la
Direction et du chef.fe de service, vous assurez l’accompagnement des personnes accueillies
en hébergement à St Omer pendant la nuit (de 23h à 7 ou 9h). Des surveillances de nuit sont
possibles à St Pol/ Ternoise occasionnellement.
Les missions complémentaires suivantes vous seront confiées :
•
•
•

Recherche sur appel du cadre d’astreinte de personnes en situation de fugue
récupérées par la police ou la gendarmerie.
Participer aux réunions du service
Participer à l’évolution de l’établissement

Votre profil :
− Formation qualifiante de surveillant de nuit effectuée
− Titulaire du permis de conduire en cours de validité
− Expérience souhaitée
− Être rigoureux, autonome et bienveillant
− Être doté.e d’une bonne aisance relationnelle, d’intérêt et d’aptitudes pour le travail en
équipe
− Savoir faire preuve de discrétion et de confidentialité dans l’exercice des missions
L’emploi est à pourvoir au 1er juillet 2022
Les conditions de la relation contractuelle :
− CDI soumis à la CCN du 15.03.1966
− Rémunération début de grille avec possibilité de reprise de l’ancienneté sous conditions
conventionnelles
− déplacement à prévoir avec véhicule de service
− Complémentaire santé obligatoire.

Lettre de motivation et CV sont à envoyer à par courrier à Monsieur Benoit CATRY,
directeur du Centre Anne FRANK,34 rue de Thérouanne 62500 St Omer ou par mail à
bcatry@asrl.asso.fr avant le 31 mai 2022.

Les informations recueillies sont transmises à la direction de l’établissement afin de traiter votre candidature à l’offre
d’emploi.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits, vous pouvez prendre connaissance de notre Politique Générale
de Protection des Données à Caractère Personnel.

